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BUREAU DU GAG

Ordre du jour et décisions.
Bouclage des actions prévues au bureau précédent (hors actions déjà terminées)
-

Modèle fiche de prêt à compléter (cf retour matériel conforme) => Guillaume – 30 sept.
Longes pour adhérents : faire un point sur les virements => Guillaume – 30 sept.
Clôture comptes à lancer (Felix/Eric + support Guillaume) => en cours (30 sept)
Virement permanent loc garage => Eric : attendre changement de banque
Fermeture compte LP et transfert CA => Eric 30 sept. Après clôture.
Mise à jour pouvoirs => temporiser jusqu’à l’AG (nouveau bureau)
Formation appel à volontaires et règles => voir thème formation ci-dessous
GT 40 ans du GAG => voir thème ci-dessous
« Passerelle » site web et Facebook (Guillaume) => en cours - oct/nov
Photos et droits à l’image => sur demande le webmaster (Guillaume) interviendra.
Sortie Canyonning sept. (Fanny) => 22/23 sept. Organisé par la ligue (Ain-Bugey) avec formule
découverte. > 8 ans. Matériel fourni. Fanny mettra le lien sur le site. FAIT au 2 sept.
Sortie Voile Calanques & Assurance => hors sortie GAG. Guillaume coordonne avec Xavier.
Assurance local (yc matos Fanny) => matériel Fanny déposé – Félix voit Annie pour l’assurance
 Nota : besoin de matériel de rangement.

Organisation de la rentrée
-

-

Contexte CT63 / CASA : voir CR de début juillet au bureau + MAJ de cet été
 Avenir du « Modèle CASA & CT63 » en question sur le Moyen terme … => pas de salle pour
les clubs résidents, financement BE, …
 Embauche en cours BE =>
 Accueil enfants/ados (30) : réponse aux parents ? Relance Eric du CT63 pour visibilité.
 Encadrement perf adulte : moins prioritaire – solutions « internes » à expérimenter
 Demande du CT aux clubs résidents pour financer renouvellement matériel CASAMUR
 Relance Guillaume 26/08 => réponse le 3 sept. : hausse tarif location CASA
 Modèle économique CASA => en réflexion => demande du GAG d’être dans la réflexion
(cf mail Eric le 3 sept.)
 Position du bureau pour utiliser significativement la trésorerie du GAG en soutien de
CASA (solde proche de 5000 euros) :
 A date : NON sans avoir une vision claire de l’avenir de CASA
 Simulations en cours impacts hausse location et baisse adhérents
 Option possible : demander un 2ème créneau (yc avec un autre club)
Organisation des adhésions
 Accueil jeudi Ceyrat ou CASA pour séances découvertes – adhésions possibles dès le 13 sept.
 SMS anciens adhérents : semaine du 5 sept. (coordination Fanny/Eric)
 Organisation pratique et suivi :
 Classeurs + Fichier xls de suivi du processus => dans GDrive – Fanny/Anne-Laure
 Notices et fiches assurances : stock récupéré par Eric – disponibles dès le jeudi 13
 Fiches d’inscription :
 Tarif GAG à fixer : en cours (Guillaume/Eric)
 Mise à jour et impressions (id°)
 Certificats médicaux (anciens < 3 ans et nouveaux) :
 La FFME impose un certificat annuel pour l’Alpinisme
 Décision : demander un nouveau certificat annuel qui inclut toutes les activités



montagne y compris alpinisme (yc compétition).
Déclarations licences : Fanny / Anne-Laure s’organisent (support Sylvain ? ♥♥)

Saison 2018-2019
Chaque sortie fera l’objet d’une publication sur le site www.gag63.fr Consultez le !
Le calendrier Version 1 sera mis en ligne semaine du 3 sept.
Formation / sécurité
-

Formation et sécurité des adhérents :
 Mise en place des ateliers escalade du jeudi (planning, contenu) : Jean-Luc / Guillaume
 Séances spécifiques (voir calendrier) : DVA, école de neige, etc.
 Maintenir et améliorer l’outil d’évaluation pour la prochaine saison


-

Ré-expliquer ou expliquer la démarche à nos adhérents : a titre individuel + lors de l’AG = lors
des ateliers

 Gestion du matériel (processus et en place) : suivi Guillaume
 Séances du jeudi : la séance est officielle à partir de 19h (ext.) ou 19h30 (CASA) => avant
sans présence d’un encadrant (liste ou à défaut membre du bureau ou personne désigné via le
site Web le jour de la séance, les adhérents grimpent sous leur propre responsabilité
Formation des « formateurs » :
 Comment :
 Qualifications FFME :
 Cible visée du GAG : initiateur escalade (SNE/SAE) ou montagnisme : voir fiches
o
o

Prérecquis : initiateur SAE (270 euros, deux WE oct/nov St Flour) : voir fiche
FFME (nota : brevet de secourisme demandé => possibilité après formation ?)
Appel à volontaires => Eric – au plus tôt 

Formations internes avec ou sans pro : s’imposer un programme dans ou hors
calendrier
 Exemple : mise à jour secourisme
 Financement :
 Personnel => engagement individuel
 Cofinancement par le GAG => engagement moral + Remboursement sur 3 ans
 Règles précises non définies à ce jour.


Les 40 ans du GAG => juin 2019
-

Un WE réservé en juin 2019 – avec soirée pour arroser copieusement l’évènement.
Pilotage direct par le bureau : une consultation sera lancée cet automne

 budget prévisionnel
-

Guillaume et Eric modélisent (plusieurs hypothèses à valider) et le présentent au bureau avant l’AG
Accepter un « déficit » (= prendre dans la trésorerie) temporaire si nécessaire (cf 40 ans du GAG,
difficultés CASA, …)?

Autres
-

Faut il formaliser un règlement interne (affiché et/ou remis à titre individuel) : sujet non débattu
Synthèse assurances : reprendre diagramme FFME
FDVA (nouvelle source de financement pilotée par régions) : délais trop court pour monter un dossier
Portail associatif Clermont : non prioritaire- Eric regardera la faisabilité de répondre à la demande
Prochaine AG : pour l’instant le jeudi 18 octobre (ambitieux ?)

